
Liturgie de la Parole 
 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée  
 

1. Debout resplendis, car voici ta lumière 
et sur toi la Gloire du Seigneur 
Lève les yeux et regarde au loin 

que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem,  

chante et danse pour ton Dieu 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
et les rois à ta clarté naissante. 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
les trésors des mers afflueront vers toi, 

ils viendront d’Epha, de Saba, de Quédar 
faisant monter Dieu la louange. 

 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
et leurs rois passeront par tes portes. 

Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t’appellera « Ville du Seigneur », 

les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
parmi les nations tu me glorifieras. 

 

♫  Prière pénitentielle 
Kyrie eleison-Christe eleison-Kyrie eleison 

 

♫       Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

1 – Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, 
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
 

 
 

 
 

� 1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (60,1-6) 
  

♫ Psaume 71 
Toutes les nations, Seigneur,  
se prosterneront devant toi. 

 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

 

En ces jours-là fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie.  

 

� 2ème Lecture  St Paul apôtre aux Ephésiens (3, 2-3.5-6) 

  
♫ Acclamation  Alléluia 
 

 Nous avons vu son étoile à l’orient,  
et nous sommes venus adorer le Seigneur 

 

� Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (2,1-12) 
 

♫  Prière universelle 
Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants 

Credo  

Homélie 

♫ Sanctus—Anamnèse– Agneau de Dieu 
 

♫  Communion 
 1 - Notre Dieu s'est fait homme  

pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 

 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!  
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain  
II se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 

 
 
 
Bénédiction solennelle 
♫  Envoi          Jour de joie, jour de victoire, 

Il étend sa main d’en haut, 
Me retire des grandes eaux, 
Il me saisit et me délivre. 
L’Eternel est mon appui, 

Devant tous mes ennemis, 
Dieu se lève avec éclat 
Et il marche devant moi 

 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 

Dimanche 8 janvier 2017— Epiphanie du Seigneur– Cha nts de Dimanche– Messe en famille  

Ils entrèrent dans la mai-Ils entrèrent dans la mai-Ils entrèrent dans la mai-Ils entrèrent dans la mai-
son, ils virent l’enfant son, ils virent l’enfant son, ils virent l’enfant son, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère ; et, avec Marie sa mère ; et, avec Marie sa mère ; et, avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se tombant à ses pieds, ils se tombant à ses pieds, ils se tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui.prosternèrent devant lui.prosternèrent devant lui.prosternèrent devant lui.    

Mt 2, 11Mt 2, 11Mt 2, 11Mt 2, 11    



 

P a r o i s s e  
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Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

Dimanche 22 janvier à 11h à 
Saint Louis de Vincennes 

1ère communion des  
enfants du caté 

Messe en famille 
suivie d’un pique-nique 
et visite de la cathédrale 

pour les CE2 et CM2 

Dimanche 8 janvier 2017 

Journée du Pardon 

- Vendredi 17 mars à 
20h pour les jeunes 
- Samedi 18 mars de 9h 
à 18h pour l’éveil à la foi, 
le catéchisme, et tous... 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 19 mars 2016 (la joie de 

l’amour) 

La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour ---- 4 4 4 4èmeèmeèmeème chapitre : L’amour dans le mariage  chapitre : L’amour dans le mariage  chapitre : L’amour dans le mariage  chapitre : L’amour dans le mariage (§ 123)(§ 123)(§ 123)(§ 123) 

L’amour conjugal est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : L’amour conjugal est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : L’amour conjugal est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : L’amour conjugal est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : 

la recherche du bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une ressem-la recherche du bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une ressem-la recherche du bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une ressem-la recherche du bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une ressem-

blance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à blance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à blance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à blance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à 

tout cela une exclusivité indissoluble, qui s’exprime dans le projet stable de partager tout cela une exclusivité indissoluble, qui s’exprime dans le projet stable de partager tout cela une exclusivité indissoluble, qui s’exprime dans le projet stable de partager tout cela une exclusivité indissoluble, qui s’exprime dans le projet stable de partager 

La foi des incroyants 
 

Les mages ne sont pas croyants. Ils  ne connaissent rien de la religion juive. 
Et pourtant, ils viennent avec le meilleur d’eux-mêmes. 
Si Saint Matthieu nous le souligne, c’est qu’il y a là une réalité à laquelle il atta-
che une grande importance. 
 
Beaucoup de nos contemporains, qui se disent incroyants sont animés par 
une foi, des convictions qui sont très belles : 

leur passion pour la justice, pour le Beau… 
leur investissement pour de grandes causes. 
leur dévouement aux personnes âgées, aux handicapés, 
ou tout simplement les associations dont ils font partie. 

 
Ce serait justement l’esprit du Synode quand notre évêque nous invite à une 
Eglise de la rencontre et du dialogue : 
 
« J’ai entendu le témoignage de nombreux diocésains engagés de longue date 
aux côtés d’hommes et de femmes de bonne volonté qui ne partagent pas né-
cessairement notre foi mais agissent avec générosité pour plus de justice et 
de fraternité. Ils disent l’importance pour l’Eglise de ne pas s’affirmer comme 
une contre-culture mais d’être présente dans des rencontres et des dialogues 
fraternels et exigeants au cours desquels chacun apporte et reçoit » 
 
« Des hommes et des femmes qui ne partagent pas notre foi »… 
Peut-on ajouter : des mages, venus du Proche-Orient, de Chine ou du Japon, 
et qui sont accueillis comme à la crèche par l’Eglise d’aujourd’hui. 
 

Père Jérôme GAVOIS  



Prions pour Elisabeth LEFEBVRE retournée à la 
Maison du Père  
 
 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 8 janvier 2017 Epiphanie du Seigneur 

10h30 Messe dominicale messe en famille 
11h30 pique-nique pour les enfants du kt de CE2 et  
 CM2 puis visite de la Cathédrale à Créteil. 
11h30 Pour tous les paroissiens : Partage de la  
 Galette des rois organisé par l’E.A.P 
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes  
  

Lundi 9 janvier Baptême du Seigneur 
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 
18h00 Equipe liturgie V 
  

Mardi 10 janvier St Guillaume, moine  
 puis évêque de Bourges, +1209  

10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
16h45 Catéchisme CE2 
20h00 Soirée SPES (louange et prière) à NDV 
  

Mercredi 11 janvier   
9h00 Messe  
9h45 Réunion de l’E.P.S. à St Louis de Vincennes 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 12 janvier   
9h00 Messe 
10h-12h Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
20h30 Préparation catéchisme CM1 pour tous les 
 catéchistes du secteur 
  

Vendredi 13 janvier  St Hilaire, évêque de Poitiers,  
 docteur de l’Eglise, + 367  

9h00 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
18h30 Aumônerie Offenbach 
 

Samedi 14 janvier 
Exceptionnellement : Attention pas d’accueil de prêtre 
et de laïc 
11h00 Catéchisme 
10h30  Réunion st Vincent de Paul à St Louis de  
 Vincennes 

10h00 Récollection de 1ère communion à  
18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 15 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 

Le père Emmanuel Boyon, 
Le père Roger Khalil 
Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale, 
Les membres de la Communauté du Chemin-Neuf 
souhaitent à chacun de vous et à vos familles 

 
une belle et sainte année. 

 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix !” 

Nb 6, 24-26 

« VOUS AVEZ REÇU 
GRATUITEMENT, DONNEZ 

GRATUITEMENT »  MATTHIEU 10,8 

Denier de 
l’Eglise 

Prenez les mages Prenez les mages Prenez les mages Prenez les mages     
de vitesse… de vitesse… de vitesse… de vitesse…     

Et faites Et faites Et faites Et faites     
encore votre don à encore votre don à encore votre don à encore votre don à     

l’Eglisel’Eglisel’Eglisel’Eglise    !!!!    
Merci à tous nos donateurs 2016Merci à tous nos donateurs 2016Merci à tous nos donateurs 2016Merci à tous nos donateurs 2016    !!!! 

 

L’année 2016 est finie mais vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez     
encore faire votre don encore faire votre don encore faire votre don encore faire votre don au denier de l’Eglise  

jusqu’au 15 janvier en datant votre chèque de 15 janvier en datant votre chèque de 15 janvier en datant votre chèque de 15 janvier en datant votre chèque de     
décembre 2016décembre 2016décembre 2016décembre 2016 pour recevoir un reçu fiscal pour 

l’année 2016.l’année 2016.l’année 2016.l’année 2016.    
 

Il nous manque encore 14 905 14 905 14 905 14 905 €  
pour équilibrer notre budget 2016… 

 

Chacun de nous est invité à participer et à 
faire vivre notre paroisse ! 

 

 Comment donner ? 
 - par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Créteil (donné à la paroisse ou envoyé à l’évêché : Association 
diocésaine de Créteil 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil) 
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du 
montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 
34€ après déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 
2017. Merci pour votre générosité. 

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

FÊTONS L’EPHANIE  
et le Baptême du Seigneur 

En Paroisse 

A  ’occasion de la fête de l’Epiphanie,  
l’équipe d’animation Paroissiale  
est heureuse  de vous inviter à  
partager la galette des rois le 

ce dimanche 8  janvier 2017 
à 11h30 (après la messe) 

au Centre Paroissial et vous souhaite  
une très heureuse année 2016 



SPECTACLE 
PIECE DE JEAN-MARC LIAUTAUD 

 

En Secteur  

Désert fertile 
Jeudi 12 Janvier 2017 à 20h30 

à l’Auditorium J-P. Miquel de Cœur de ville (Vincennes). 
Acteurs : Bruno Durand et Claire Morel 

Réservations : Fnac-Carrefour 
www.fnac.com ou www.carrefour.fr ou www.francebillet.com 

 
Jean-Yves ne s’attendait pas à 
ça. Il retrouve sa fille Juliette 
qui soutient  sa thèse de doc-
torat à Sydney, lorsque celle-ci 
lui annonce son désir de  
dev en i r… re l ig ieuse  !  
Stupéfaction ! Comment cette 
jeune femme, si bien dans ses 
baskets a-t-elle pu en arriver 
là ? 
 

Cette annonce va être pour le 
père et pour la fille 
l’occasion d’échanges assez 
intimes sur la question de  
l’engagement, de la fidélité, 
etc. Les confidences de  
Ju l ie t te  von t  condu i re  
Jean-Yves à se dévoiler. La 
vocation religieuse de la fille 
face à la vie de couple du 
père, deux voies, parsemées 
l’une comme l’autre, de joies et 
de difficultés. 

 
L’auteur, Jean-Marc Liautaud a eu l’intelligence d’élargir la 
question de la vocation religieuse à quelque chose de plus 
universel, à «ce qui meut le cœur »… 
 

La Réforme a 500 ans en 2017 
Le 31 octobre 1517, Martin LUTHER 

affichait ses « 95 thèses » sur l'église 
de 

Wittemberg, déclenchant en Europe le 
grand mouvement de la Réforme. 

 
Pour faire suite aux 2 soirées organi-
sées en novembre sur « Luther » nous proposons une soi-
rée de réflexion et d'échange, pendant la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens, sur le thème : 
 

« Entre chrétiens : du conflit à la communion » 
Jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 

à la Maison des Associations - 4l-43, rue Raymond-du-Temple à 
Vincennes (face à N-D de Vincennes) 

 
Ces échanges ont pour but de mieux se connaître et 

se comprendre se poursuivent 
Venez nombreux, invitez vos amis ! 

 
Cette soirée peut être préparée par la lecture de l’opuscule « Du 
conflit à la communion » Commémoration commune catholique 
luthérienne de la Réforme en 2017 écrit par une commission luthé-
ro-catholique sur l'unité (édition Olivétan - 10,50 €). 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIA-
TION OECUMENIQUE D’ENTRAIDE 

 

En Secteur  

DECOUVERTE En Secteur

Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, 
vous qui découvrez ou redécouvrez  
l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur la 
foi, nous proposons une soirée de 
« découverte » :  
 

Jeudi 19 janvier  à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes  

♦  Un dîner convivial  
♦  Un court enseignement  
♦  Un échange libre  

 
Le thème de l’année : 

Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 
Thème : Le carême chrétien 

 
 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 
Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87   limousinromain@wanadoo.fr 

      Nicole Vieules      06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com  

Conférence interreligieuse 
le jeudi 19 janvier à 20h30 

Centre culturel, 3 rue de Liège - St Mandé  
Dans le Christianisme, 

Quelle Espérance 
Par Mr le Professeur Michel ROUCHE 

 
Tracts à l’entrée de l’église  

CORDOBA COMPRENDRE, CONNAITRE, 
DÉCRYPTER LES TROIS MONOTHÉISMES  

 

En Secteur  

En ce début d'année 2017, nous vous proposons  
de venir la confier au Seigneur le  

Mardi 10 janvier à 20h 
à l'église Notre Dame de Vincennes 
lors d'une soirée SPES Afterwork ! 

“SPES After Work” est une école de vie spirituelle : ensei-
gnement, prière, confession, louange – un temps pour prier 

– un temps de pause pour 
se ressourcer, se réunir “en 

famille” et se retrouver  
Entrée libre ! Ouvert à 

tous ! 
Pour plus d’informations : spes-

contact@gmail.com  
ou Catherine 06 16 23 42 61  

 

SPES AFTERWORK 
 

En Secteur  

l’ACF (Action Catholique des Femmes) 
propose aux personnes qui se sentent 
seules et isolées une : 
 

Rencontre conviviale et joyeuse 
autour d’un goûter : 

 

Le dimanche 8 janvier  
à 15H00 

au centre paroissial 
4 Place Lucien Delahaye à Saint Mandé 

 

Venez nombreux 
Vous serez les bienvenus  

 

GOUTER A.C.F En Paroisse 


